
Du jeudi 3 octobre au 
samedi 16 novembre 2019
Vernissage le jeudi 3 octobre à 19h00  

Entrée libre 
Les mardi, jeudi et samedi de 14h30 à 18h00 

Les mercredi et vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h
Ainsi que le premier dimanche de l’exposition de 15h à 18h

Exposition fermée les jours fériés

Centre culturel des Carmes - salle George Sand
8 place des Carmes, 33210 Langon
05 56 63 14 45 – www.lescarmes.fr

E X P O S I T I O N
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CATHY SCHEIN
     LES IMMENSES

« … Elle puise, ouvre avec délices les fenêtres des 

Immenses, offre les affres et les beautés des noirs, des 

vides et des blancs, quelques lueurs, insoupçonnables 

refuges au milieu du rien mais au cœur de tout… »

Gilles Piqué
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Les cimaises des Carmes ont déjà accueilli des œuvres de Cathy Schein en 2009. Les 
deux séries présentées alors avaient séduit les visiteurs et une belle complicité était née. 
Nombreuses et nombreux ont suivi son travail, parfois même ses expositions lointaines.
Fidèle à ses engagements, l’artiste revient dix ans après sur les mêmes cimaises pour 
présenter comme elle aime le faire des œuvres nouvelles, créées pour le lieu.
S’échappant en douceur vers l’abstraction, mais toujours avec ses matériaux et techniques 
de prédilection, le papier, l’encre, les collages entre autres, elle a choisi d’offrir au public 
des Carmes une nouvelle série : Les Immenses.
Elle aimerait que les visiteurs avant d’arriver ne soient influencés d’aucune manière, ne 
découvrent et n’interprètent les œuvres qu’avec leurs sensibilités...
Et vivent (en toute modestie pour l’artiste et simplicité pour le public) le rapport aux 
œuvres et à l’ensemble comme une expérience sensuelle au sens premier du terme, qui 
éveille les sens.
Il est donc important que celles et ceux qui auront vu l’exposition ou qui souhaiteront en 
parler, en disent le moins possible.

Un extrait d’un texte, accompagné volontairement de peu d’images et montrant 
essentiellement des détails, restant dans le flou, a été diffusé avant (voir page précédente).
Le texte entier ne sera offert aux visiteurs que lorsqu’ils quitteront l’exposition, livrant 
quelques clefs, quelques pistes, mais laissant chacun libre d’imaginer et de rêver ses 
propres Immenses.

L’exposition

LES IMMENSES
C’est un ensemble d’œuvres de grand format qui évoquent de larges fenêtres ouvertes sur le 
monde, pour un lieu d’exposition qui n’en a pas.
Des paysages, mais pas que. Ce sont aussi des réflexions sur notre rapport à la nature, aux autres.
Cette série sera complétée par une installation de structures lumineuses, de lampes et lampadaires, 
designés par l’artiste, comme un village de cabanes. Village qui pourrait être d’Afrique, d’Asie, du 
bord de l’océan Atlantique ou de celui de la Garonne toute proche. Approcher l’universel, aller vers 
l’immense encore...
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CATHY SCHEIN
Née à Saigon (Vietnam), 

vit et travaille à Bordeaux (France)

www.cathyschein.com

ÉTUDES

Études de design - Orange County - USA
Arts plastiques - Bordeaux

EXPOSITIONS PERSONNELLES PASSÉES

- Exposition et installations «Du haut de mes rêves. Paysages. Urbains ?» - Bibliothèques 
de Bordeaux dans le cadre de la saison «Paysages» / Biennale d’Architecture Agora - 28 
juin / 15 octobre 2017
- Exposition et installation «Entre Têt et Mékong» - Maison de la Catalanité - Perpignan 
28 avril / 16 juin 2017
- Exposition «D’encres et de papiers» et installation «Saule à Musiques» - Dolce Hotel sur 
le site du golf - Chantilly - 18 mai / 30 juin 2017
- Exposition «Tant de temps / Temps de tant» - Abaye de Vertheuil en Médoc - 3 juillet / 
30 août 2015
- Installation «Saule à Musique» - Musée d’Aquitaine - Bordeaux - novembre 2013
- Exposition et installations «Murmures / Sauternes» - Trois châteaux pour une artiste à 
Sauternes : Château Guiraud, Château Filhot et Château d’Arche - 11 mars / 8 mai 2012
- Exposition - Jardin de Verre - Cholet - 17 novembre / 15 janvier 2010
- Exposition - Château Malleret / Estivales de Musique - Le Pian-Médoc - 1er / 20 juillet 
2009
- Exposition - Musée d’Art et d’Archéologie - Soulac sur Mer - 4 avril / 17 mai 2009
- Exposition - Les Carmes - Langon - 8 janvier / 28 février 2009
- Exposition - Centre Culturel Maurice Druon - Coutras - 4 juillet / 30 août 2008
- Exposition «Vous... Émois & Les rêves du botaniste» - Musée d’Aquitaine de Bordeaux - 
8 février 2008 / 1er juin 2008 - ( prévue 5 semaines, prolongée 5 mois, 14000 visiteurs )

Parcours & expositions

Photographie: Copyright - Constant Formé-Bècherat
pour «Regards croisés, destins bordelais» - Mairie de Bordeaux

http://www.cathyschein.com
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ÉDITION & CATALOGUES

Après tout - poèmes d’Andrée Marik - oeuvres de Cathy Schein
Des couleurs et des mots éditions - 2012
Mine de rien - poèmes d’Andrée Marik - oeuvres de Cathy Schein
Des couleurs et des mots éditions - 2009
Vous... émois - texte de Gilles Piqué - La part des anges éditions - 2008
Dans l’herbe sage... - coffret catalogue / portfolio et texte de Gilles Piqué
Des couleurs et des mots éditions - 2008
Vertigo - exposition Paris en 2005

EXPOSITIONS COLLECTIVES

- Snac expo - Californie - USA
Une œuvre de la série «Réminiscences», inspirée des murs de l’Abbaye de Vertheuil en 
Médoc, a été sélectionnée, sur le thème du Patrimoine, pour représenter les artistes 
français à l’honneur pour l’édition 2016/2017 en Californie, événement organisé par 
le SNAC (Social Network Art Competition) en collaboration avec le consulat de France, 
Google et des galeries - Exposition itinérante novembre 2016 / 31 mai 2017
- Exposition collective sur le thème de l’art et la nature - Agen - mars / avril 2012
- Exposition «Natura, naturata» Musée d’Aquitaine et Maison écocitoyenne - Bordeaux 
- 3 lieux - 7 artistes - 11 décembre 2010 / 13 mars 2011
- Exposition - Bordeaux - Antigone - 2006
- Exposition - Paris - Galerie Hoa Mai - Arts Saint-Germain des Prés - 2005
- Exposition - Paris - Galerie Kimido- 2004
- Installation Villenave d’Ornon - Invitée d’honneur Salon des jeux d’Asie - 2004
- Exposition Bordeaux - Association Florilège - 2003
- Exposition Langon - Verger des Arts - 2000

Parcours & expositions
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Echos dans la presse

L’Indépendant - avril 2017
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Echos dans la presse
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Echos dans la presse

Sud Ouest - mai 2011
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Exposition Langon (2009)

Sud Ouest - janvier 2009

Le Républicain 
janvier 2009



CENTRE CULTUREL DES CARMES 
SALLE GEORGE SAND

8 place des Carmes, 33210 Langon
05 56 63 14 45 – www.lescarmes.fr

EXPOSITION 

DU JEUDI 3 OCTOBRE AU SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019

ENTRÉE LIBRE 
Les mardi, jeudi et samedi de 14h30 à 18h00 

Les mercredi et vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h
Ainsi que le premier dimanche de l’exposition de 15h à 18h

Exposition fermée les jours fériés

Sur rendez-vous pour les groupes et les scolaires

CATHY SCHEIN
 LES IMMENSES

PRÉSENCES DE L’ARTISTE :
Vernissage : jeudi 3 octobre à 19h
Dimanche 6 octobre de 15h à 18h

Samedis 19 octobre, 9 et 16 novembre de 14h30 à 18h

www.lescarmes.fr

